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Le peuple de Dieu est appelé à interagir avec foi au sein du monde où
il vit pour contribuer à y manifester la qualité relationnelle du règne de
Dieu.
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Pour répondre à cet appel de Dieu, nombre de communautés de foi de
l’Église Unie nourrissent les gens qui ont faim, logent les sans-abri et
œuvrent à protéger les droits des populations vulnérables. Voter est une
autre façon de répondre à l’appel divin.
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Les gens de foi peuvent proposer dans leurs échanges la vision divine
selon laquelle tous les êtres sont destinés à une vie de plénitude. Ils
peuvent façonner l’ordre du jour de la campagne électorale ainsi que celui
du futur gouvernement. Nous pouvons
œuvrer pour un monde dans lequel le
Le 21 octobre 2019, bien-être de la collectivité reposera sur
le bien-être de tous et toutes.
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ont droit de vote
peuvent orienter
le résultat de
l’élection fédérale.

Le climat qui règne actuellement
en est un de peur et de pessimisme.
C’est un climat qui amène les gens
à craindre les personnes de race, de
culture et de religion différentes. Les
figures publiques font souvent l’objet
de méfiance. Les gens de foi peuvent
hausser le niveau de discussion. Ils peuvent mettre à défi les candidates et
les candidats pour que ceux-ci donnent le meilleur d’eux-mêmes, faire en
sorte qu’ensemble et dès maintenant, nous répondions à l’appel de Dieu.
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Diffusons avec constance le message selon lequel tous les individus, et la
Terre même, méritent d’être chéris et respectés. Agissons ensemble selon
la vision de Dieu et assurons au Canada un avenir meilleur.
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Voter et inviter l’entourage à voter fait partie de l’ADN de l’Église Unie
du Canada. Les personnes qui ont fondé notre Église étaient convaincues
que notre foi en est une qui est vivante et qui témoigne du ministère de
Jésus-Christ. C’est une foi qui s’exprime par une participation active et
réfléchie à la société.
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En participant au processus démocratique, nous œuvrons ensemble pour
créer un pays qui incarne l’image positive dont le Canada bénéficie dans
le monde entier, un pays qui nous rapproche davantage du royaume des
familiers de Dieu.
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Ainsi chantons-nous la mission de Dieu.
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